
LE BEAU AU COEUR DE NOTRE VILLE

Janvier 2023 #515

2022, une année  
à Maisons-Alfort

P. 4P. 4

À LA UNE  À LA UNE  

Voyages seniors :  
les destinations 2023 dévoilées !

P. 13P. 13

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Que faire de votre sapin  
après les fêtes ? 

P. 15P. 15

PRATIQUE PRATIQUE 

Maisons-Alfortle mag



2 Janvier 2023  #515

JANVIER 2023
Directeur de la publication : Marie France Parrain • Rédaction en chef : Delphine Raimond • Rédaction : Delphine Raimond, 
Annabelle Coutant, Laura Dicianni • SR : Isabelle Hamon • Conception - Réalisation : E-media • Impression : Le Réveil de la Marne 
• Photos : Service Communication, RP - Dinh, Oulmi, Jacques, Le Nai, et Lastes • Tirage : 32 000 exemplaires • Dépôt légal : 3 501P

/ S O M M A I R E

20

04
1612

22 
JEUNESSE & FAMILLE
Les écoles, crèches  
et haltes-garderies  
ont célébré Noël !  

SPORT & 
LOISIRS

De jeunes 
maisonnais  

en visite  
à l’INSEP

CADRE DE VIE 
La beauté du 
paysage urbain 
au cœur des 
engagements

À LA UNE  
2022, rétrospective  
d’une année  
à Maisons-Alfort

ACTUALITÉS  
Le siège de l’ONF  

a été inauguré ! 

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur son site internet www.maisons-alfort.fr  
et sur sa page Facebook : Ville de Maisons-Alfort.
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C hères Maisonnaises,  
chers Maisonnais,

Je vous souhaite à toutes et à 
tous une très belle année ! Que 2023 soit 
à la hauteur de vos espérances et source 
de sérénité, d’harmonie et de bonheur 
mais aussi de joie, d’enthousiasme et 
de dynamisme.

L’année 2022 n’a pas été exempte de 
difficultés. La persistante de la crise 
sanitaire liée au Covid-19 à laquelle se 
sont ajoutées la flambée des prix de 
l’énergie, l’inflation et les incertitudes qui 
pèsent sur notre économie, tout comme 
le conflit en Ukraine nous rappellent 
combien il est important de préserver 
à Maisons-Alfort un environnement 
accueillant où toutes les générations 
peuvent s’épanouir.

En tant que Maire, avec l’équipe de la 
Majorité Municipale, je suis plus que 
jamais déterminée à accompagner 
l’évolution de notre ville et de ses 
habitants et vous ouvrir le chemin pour 
un bel avenir à Maisons-Alfort. 

C’est pourquoi, nous avons choisi en 
2023, de placer le beau au cœur de 

notre ville, et de nous engager avec vous 
pour qu’ensemble, nous continuions à 
embellir notre ville et notre avenir. 

L’identité de Maisons-Alfort repose sur la 
richesse de son patrimoine architectural 
à la fois historique et moderne, mais 
également sur la présence d’une nature 
tout aussi riche et diversifiée. C’est cet 
équilibre entre architecture et nature 
qui fait que Maisons-Alfort n’est pas 
une ville comme les autres et que les 
Maisonnais s’y sentent bien et ont à 
cœur de préserver tout ce qui fait son 
charme. 

Ce cadre de vie qui nous ressemble 
et qui nous rassemble, nous allons 
continuer à l’embellir à travers les projets 
structurants qui vont être développés en 
2023 et ce, dans le souci constant d’une 
gestion saine et équilibrée des finances 
locales. 

Parmi les principaux projets, et parce 
que la sécurité des Maisonnais est 
une de nos préoccupations majeures, 
nous allons poursuivre le déploiement 
de la vidéoprotection dans tous les 
quartiers avec l’implantation de 
30 caméras supplémentaires d’ici l’été. 
Les travaux de construction du nouveau 
commissariat de Police vont également 
débuter cette année pour permettre 
à nos forces de police de pouvoir 
bénéficier d’un cadre de travail moderne 
et adapté à leurs missions. 

Dans le Centre-Ville, le réaménagement 
et l’agrandissement du parvis de l’Hôtel 
de Ville va démarrer avec, dans son 
prolongement la construction d’un 
programme immobilier de qualité. 
Nous allons également procéder au 
ravalement et au changement des 
fenêtres de la façade de la Mairie.

Dans le quartier de Charentonneau, 
nous allons procéder à la rénovation 

complète du square René Coty avec 
la réfection de la voirie attenante pour 
redonner une nouvelle vie à cet espace 
particulièrement apprécié des familles.

Nous allons bien évidemment accroître 
nos efforts dans le domaine de 
l’environnement et du développement 
durable avec la poursuite du Plan 1.000 
arbres, du programme de végétalisation 
des cours d’écoles, de la réalisation de 
notre ferme solaire avec le déploiement 
de panneaux photovoltaïques et nous 
allons réaliser d’importants travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments 
et équipements municipaux. 

Pour soutenir la pratique du sport, deux 
nouvelles pelouses synthétiques seront 
installées au stade des Juilliottes 
pour le rugby et le football, et au stade 
Cubizolles pour le football.

Et bien évidemment nous continuerons 
à entretenir et à rénover les bâtiments 
municipaux et à offrir à tous les 
Maisonnais des services adaptés 
et de qualité pour tous les âges. 
Nous soutiendrons les actions des 
associations, des commerçants et 
entreprises, nous accompagnerons les 
Maisonnais vers l’accès à l’emploi, nous 
serons attentifs aux plus fragiles et aux 
plus démunis, et nous continuerons de 
proposer des événements fédérateurs 
qui font la beauté du vivre ensemble à 
Maisons-Alfort.

En 2023, je serai plus que jamais avec 
mon équipe municipale, à vos côtés et 
à votre écoute.

Tous mes vœux les plus sincères et 
chaleureux pour cette nouvelle année !

Marie France Parrain
Maire de Maisons-Alfort
Conseillère départementale  
du Val-de-Marne
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2022, une rétrospective de l’année à Maisons-Alfort

Lancée en octobre 2022, la navette seniors fait désormais 
partie du quotidien de nombreux maisonnais. La Ville, par 
le biais de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
offre désormais la possibilité aux personnes de plus de 65 
ans et aux personnes à mobilité réduite de plus de 50 ans de 
bénéficier d’une navette à la demande entièrement gratuite. 
Un nouveau service qui vient donc compléter les navettes 
« marchés » et « cimetière » déjà existantes. 

Afin de construire un cadre de vie agréable, la Ville a lancé au 
printemps 2021 son programme « 1 000 arbres pour Maisons-
Alfort ». En plus des milliers d’arbres déjà présents sur la 
commune, de nouveaux sujets sont ainsi plantés et les arbres 
malades remplacés, aussi bien dans nos rues que chez des 
particuliers. Au total, ce sont près de 400 nouveaux arbres qui 
ont été plantés depuis le début de l’opération et une centaine 
de nouveaux spécimens devraient s’y ajouter entre le mois de 
novembre 2022 et le mois d’avril 2023. 

Depuis le mois de juin 2022, sept caméras de vidéoprotection 
ont été installées dans divers lieux stratégiques de la ville, 
notamment sur le parvis de la gare du Centre-ville et au marché 
de Charentonneau. Dans le cadre du projet de mandat 2020-
2026, ces premiers équipements seront complétés au début 
de l’été 2023 par l’installation de 30 caméras.

SERVICE 

Un nouveau mode  
de transport pour  
les seniors

ÉCOLOGIE 

Une ville toujours  
plus verte grâce au plan  
1000 arbres !

SÉCURITÉ 

Vidéoprotection :  
les premières caméras 
installées 
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2022, une rétrospective de l’année à Maisons-Alfort

De longue date, la Ville s’est engagée afin de permettre au plus 
grand nombre d’avoir accès à une pratique sportive régulière. 
Cet engagement a été salué en février 2022 par l’obtention du 
label Terre de Jeux 2024, attribué par le Comité olympique. 
Cette distinction a pour objectif de fédérer les clubs sportifs, 
les Villes et les habitants autour du sport. De nouveaux 
événements sportifs ont donc vu le jour en 2022, tels que la 
Semaine Olympique et Paralympique ou la Journée Olympique 
à destination de tous les Maisonnais. 

La circulation des piétons dans cette rue pavée est désormais 
facilitée grâce à l’enfouissement de l’intégralité des réseaux 
électriques et télécoms aériens. Ces travaux, réalisés au mois 
de juin 2022 et menés avec l’aide du SIPPEREC, ont donc 
permis de supprimer les poteaux qui supportaient les câbles 
électriques, téléphoniques et de fibres, offrant ainsi un cadre 
de vie plus esthétique et harmonieux. Le trottoir du côté des 
habitations a également été rénové, en utilisant des pavés de 
récupération déjà présents sur la chaussée pour matérialiser 
les entrées charretières. 

Après les cours du groupe scolaire Georges Pompidou ainsi 
que de l’école maternelle Berlioz, cet été, c’était au tour de 
l’école maternelle Pompidou et des écoles élémentaires 
Parmentier A et Victor Hugo de voir leurs cours transformées. 
Enrobé clair, arbres, pelouse et marquages au sol ludiques 
et colorés, ces nouvelles installations permettent de lutter 
efficacement contre les îlots de chaleur. 

En mars 2022, les locaux d’accueil emploi ont été entièrement 
rénovés par les services techniques de la Ville. Les murs 
ont ainsi été repeints et le parc informatique intégralement 
renouvelé afin que les Maisonnais en recherche d’emploi 
puissent être accompagnés dans de meilleures conditions. 
Accueil Emploi propose également d’accompagner les 
Maisonnais qui souhaitent créer leur entreprise par le biais 
d’ateliers. La prochaine permanence aura lieu le 19 janvier, sur 
rendez-vous. Renseignement au 01 43 78 95 00.

SPORT 

La Ville obtient le label 
Terre de Jeux 2024

VOIRIE  

Rue Étienne Dolet : une 
rénovation qui préserve 
le charme de l’ancien

TRANSFORMATION  

De nouvelles cours 
d’école végétalisées

ACCUEIL EMPLOI 

Des locaux rénovés, 
pour un accueil plus 
adapté du public 
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LES MÉDIATHÈQUES
DE MAISONS-ALFORT

Grâce à un partenariat entre la Ville et l’État, Maisons-Alfort 
bénéficiera prochainement d’un nouveau commissariat, 
disposant de locaux plus vastes, modernes et mieux adaptés 
aux besoins des policiers et de la population. De longue date, 
la Ville s’est engagée afin de soutenir ce projet, d’abord avec 
Michel Herbillon, notre député, dès 2017 puis Olivier Capitanio 
et désormais Marie France Parrain. En plus de permettre 
aux policiers d’assurer leurs missions dans de meilleures 
conditions, ce nouveau commissariat ne coûtera rien à la Ville 
et permettra, dans le projet global, la construction d’un nouvel 
ensemble de logements de qualité.

En fin d’année 2021, le Territoire Paris Est Marne&Bois, en 
partenariat avec la Ville, lançait son défi « Familles zéro 
déchet ». Durant six mois, les familles maisonnaises inscrites 
ont appris de nouveaux gestes écoresponsables en équipe, 
au cours d’ateliers pratiques. Et c’est une réussite puisque les 
familles ont réduit de 41% leur production de déchets entre le 
début et la fin du défi. 

Après deux années durant lesquelles les échanges entre 
familles maisonnaises et moersoises n’avaient pas pu avoir 
lieu, une rencontre a enfin pu être à nouveau organisée. C’est 
à Moers que se sont retrouvés les familles ainsi que nos 
élus locaux et les élus de Moers. Des retrouvailles riches en 
découvertes culturelles qui confortent les liens d’amitié entre 
les deux villes. 

Afin d’assurer un accès égal à la culture à tous les maisonnais, 
la médiathèque André Malraux ainsi que les médiathèques du 
Centre et René Coty, proposent depuis le mois mars 2022 des 
emprunts entièrement gratuits pour les Maisonnais. Ainsi, 
les prêts de CD et DVD, qui étaient jusqu’alors soumis à un 
abonnement annuel payant, deviennent gratuits.

NOUVEAU COMMISSARIAT 

La Ville et le ministre  
de l’Intérieur ont signé 
la convention  
de construction

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Zéro déchet : un défi 
relevé haut la main !

JUMELAGE

Les rencontres  
ont repris !

CULTURE

Médiathèques : 
empruntez gratuitement 
tous vos documents

/ À  L A  U N E
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En avril 2022, la Ville de Maisons-Alfort organisait une 
consultation auprès de la population afin de recueillir l’avis 
des Maisonnais sur le nouveau parcours de la ligne de bus 
372, proposé par Île-de-France Mobilités. Au total, 95 % des 
participants étaient favorables à ce prolongement. Ainsi, dès 
2023, la ligne desservira deux nouveaux quartiers  : Liberté-
Vert de Maisons et le site de la gendarmerie par l’avenue 
Busteau. Par ailleurs, la fréquence de passage du bus sera 
également doublée, passant à deux bus par heure, et une 
nouvelle augmentation est prévue à l’ouverture de la future 
gare de métro du Grand Paris Express. 

En 2021, des travaux d’embellissement et de végétalisation 
du cimetière communal ont débuté afin de proposer aux 
Maisonnais un lieu de recueillement apaisant, entouré 
de verdure. Le pavillon à l’entrée du cimetière a ainsi été 
entièrement rénové et repensé afin de proposer aux familles 
un espace confortable. De nombreux arbres ont également 
été plantés et les allées principales, qui étaient à l’origine 
faites de bitume, ont été enherbées. Cette végétalisation, qui 
contribue à la fois à la préservation de l’environnement et à la 
création d’un cadre de vie plus harmonieux, va se poursuivre 
par la plantation de plusieurs arbres. 

TRANSPORTS 

Bus 372 : Prolongement 
et renforcement

CADRE DE VIE 

Végétalisation  
et embellissement  
du cimetière 

/ À  L A  U N E

En 2022, la Ville a franchi un pas de plus vers sa transition 
énergétique ! Grâce à la convention signée par Marie France 
Parrain, maire de Maisons-Alfort et le président du Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France 
(SIGEIF), Jean-Jacques Guillet, la Ville va pouvoir créer une 
véritable ferme solaire urbaine sur les toits de ses bâtiments 
communaux. La Ville réaffirme ainsi sa volonté de produire 
une énergie propre, plus respectueuse de l’environnement. 

PROJET 

Ferme solaire :  
la convention entre  
la Ville et le SIGEIF  
a été signée ! 
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TÉLÉTHON : TOUS MOBILISÉS POUR LA RECHERCHE MÉDICALE 
À l’occasion de la 36e édition du Téléthon à Maisons-Alfort, les Maisonnais ont été nombreux à répondre présents à cet élan 
de solidarité ! Du 19 novembre au 4 décembre, le comité du Téléthon s’est particulièrement mobilisé dans le but de récolter 
des dons au profit de la recherche médicale. Les pompiers de la brigade de la ville ont également donné de leur temps d’abord 
lors du grand défi des pompiers, un relais de 24h à travers la ville, puis lors des animations sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Les 
enfants ont ainsi pu monter à la grande échelle, avant de rencontrer le père Noël. En parallèle, les plus sportifs ont pu s’essayer 
à de nombreuses activités au centre aquatique Arthur Hévette. Enfin, cette journée s’est clôturée en beauté grâce à la 
traditionnelle soirée dansante. Un grand merci au Comité d’organisation, aux associations, aux bénévoles et aux Maisonnais !

LA GENDARMERIE CÉLÈBRE  
SA SAINTE PATRONNE

Le 7 décembre dernier, l’État-major 
de la région d’Île-de-France, le 

groupement II/1 de la gendarmerie 
mobile ainsi que la section d’appui 

judiciaire de Maisons-Alfort ont 
célébré la Sainte-Geneviève, 

sainte-patronne des gendarmes. 
Le quintette à vent et le quatuor 

de saxophones de la Musique de 
la Gendarmerie Mobile ont ainsi 

proposé un concert en l’église Saint 
Remi, en présence du général de 
corps d’armée Xavier Ducept, du 

maire de Maisons-Alfort, Marie 
France Parrain, de notre député 

Michel Herbillon et de Romain 
Maria, maire-adjoint à la jeunesse et 

conseiller régional. Une cérémonie 
au quartier Mohier a clôturé cette 

journée conviviale. 
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ESPRIT DE FÊTE ET SOLIDARITÉ  
POUR LA CROIX-ROUGE
Le traditionnel Noël solidaire de la Croix-Rouge a 
fait le bonheur des enfants au centre socioculturel 
Liberté, le 11 décembre dernier. L'occasion 
de profiter d’un après-midi complet de rire et 
de convivialité, ponctué par de nombreuses 
animations, notamment la visite du père Noël.  
Un moment dont les enfants garderont  
un souvenir concret puisque chacun a pu repartir 
avec un cadeau, offert par l’association. 

INFO-SÉNIORS  
EN VISITE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le 12 décembre dernier, guidés par notre député, 
Michel Herbillon, les seniors maisonnais, par le 
biais d’INFO-Séniors, ont eu l’occasion de visiter 
l’une des institutions les plus prestigieuses de 
notre République : l’Assemblée nationale. La 
majestueuse bibliothèque, la salle des pas perdus 
et même l’hémicycle, nos seniors maisonnais ont 
découvert l’ensemble des salles emblématiques 
du Palais-Bourbon et garderont sans aucun 
doute un souvenir durable de cette matinée 
institutionnelle. 

/ R E T O U R  E N  I M A G E S

NOËL EN MUSIQUE  
AVEC LE CONSERVATOIRE

Le week-end des 10 et 11 décembre, l’Église 
Saint Remi a vibré avec de la musique des 

élèves du conservatoire Henri Dutilleux à 
l’occasion des traditionnels concerts de 

Noël. Les élèves des classes de chant et les 
orchestres à cordes du conservatoire ont 

ouvert le bal le samedi soir. Les orchestres 
d’harmonie ont ensuite suivi le pas le 

dimanche en interprétant de nombreux 
morceaux. Le public maisonnais était à 

nouveau au rendez-vous pour applaudir le 
talent des jeunes musiciens. 

SPECTACLE ET CONVIVIALITÉ  
AU RENDEZ-VOUS AUX GOÛTERS DE NOËL

Cette année, les seniors maisonnais ont eu le 
plaisir de retrouver les goûters de Noël au début 

du mois de décembre, comme ils en avaient 
l’habitude avant la crise sanitaire. Du 5 au  

9 décembre, ce moment de partage hors du temps 
a permis aux participants de rompre avec leur 
quotidien. Ils ont ainsi pu profiter du spectacle 

« Grand cabaret de Noël » dans les salons  
du Moulin Brûlé, et déguster des pâtisseries dans 

une ambiance festive. Au total, plus de 1600 
seniors étaient au rendez-vous et ont pu échanger 

avec l’équipe municipale. 
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L’ASIE VUE À TRAVERS 
 LES OBJECTIFS DU PHOTO-CLUB

Chaque fin d’année, le Photo-Club donne à voir 
les œuvres que ses membres ont réalisées 

tout au long de l’année, à la médiathèque André 
Malraux. Pour cette nouvelle édition, ils ont 

exploré un tout autre continent… le tout sans 
quitter la France ! Une douzaine d’artistes de 

l’association a en effet été inspirée par le thème 
sélectionné cette année « Et si c’était l’Asie ».  
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir la grande 

variété de paysages, de monuments et de 
jardins d’inspiration asiatique. Inaugurée le 

9 décembre dernier en présence de Catherine 
Hervé, maire-adjointe aux affaires culturelles, 

cette exposition s’est clôturée le 4 janvier. 

L’ESPRIT DE NOËL S’EST INVITÉ  
AU SQUARE RENÉ COTY  
Comme chaque année, l’Association des 
Commerçants et Artisans de Charentonneau 
(ACAC) a proposé de nombreuses animations 
dans le quartier afin de célébrer les fêtes de 
fin d’année avant l’heure. Les lutins du père 
Noël ont même fait le voyage pour l’occasion ! 
Petits et grands ont ainsi pu déguster quelques 
sucreries bien méritées grâce au stand 
gourmand installé square René Coty. Enfin,  
les vœux des enfants ont pu s’envoler au Pôle 
Nord grâce à la boîte aux lettres du père Noël 
mise à disposition par l’ACAC. 

JEAN VILLERET A CÉLÉBRÉ SA CENTIÈME ANNÉE
Afin de célébrer le centième anniversaire de Jean Villeret, ancien résistant déporté et président de la FNDIRP, une réception 
a été organisée en son honneur dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, en présence de Marie France Parrain, maire de 
Maisons-Alfort, du président du conseil départemental, Olivier Capitanio, des élus de la Ville et des présidents et membres des 
associations d’anciens combattants. De nombreux enfants des trois classes citoyennes des écoles Saint-Exupéry, Charles 
Péguy et Condorcet étaient également présents, accompagnés par les institutrices mesdames Somon et Dupeyron ainsi 
que les élèves de M. Fustec (école Parmentier B). Considérablement touchés par son témoignage, les jeunes maisonnais 
ont réalisé de nombreux dessins et travaux et ont même pris la parole en son honneur. Nous renouvelons tous nos vœux 
d’anniversaire à Jean Villeret ! 
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DÉMARCHES
L’espace citoyen à nouveau 
accessible
Suite à l’attaque informatique dont a 
été victime la mairie à la fin du mois 
de septembre, l’espace citoyen a été 
inaccessible durant plusieurs semaines. 
Ainsi, aucune démarche en ligne 
(réservation de l’accueil de loisirs, prise 
de rendez-vous, demande d’actes d’état 
civil) ne pouvait être réalisée sur le site 
Internet de la Ville. L’espace citoyen étant 
désormais à nouveau consultable, vous 
pouvez dès à présent réaliser l’ensemble 
de ces démarches comme vous en aviez 
l’habitude, via votre espace personnel. 
Par ailleurs, les factures des crèches, des 
accueils de loisirs et de la restauration 
scolaire des mois de septembre, octobre 
et novembre ont été ou seront envoyées 
sous peu aux parents concernés. La 
facturation reprend désormais son 
fonctionnement habituel. 

SALON DES ARTS 
Pensez à proposer votre candidature !
Dans le cadre du prochain Printemps des Arts, les artistes maisonnais qui souhaitent 
être exposés sont invités à proposer leur candidature auprès de l’Office Municipal de 
la Culture (OMC).  Œuvre picturale, sculpture, mosaïque et bien d’autres disciplines 
sont admises, alors n’hésitez plus ! Vous avez jusqu’au 27 janvier pour déposer votre 
candidature auprès de l’OMC, en utilisant le formulaire d’inscription accessible via 
le lien suivant  : vu.fr/sdam2023. Vos œuvres seront ensuite exposées au théâtre 
Claude Debussy, dans le cadre du Salon des Arts. 
> Plus d’informations auprès de l’OMC au 01 41 94 12 50  
ou par mail à omc.maisonsalfort@gmail.com 

GUIDE PRATIQUE  
Retrouvez les adresses et numéros utiles en 
un clin d’œil  
Vous êtes à la recherche d’un médecin ou d’une administration 
près de chez vous ? Ou vous souhaitez simplement mieux 
connaître votre ville et découvrir les équipements qui la 
composent ? Le guide pratique, qui est mis à jour chaque année, 
répertorie toutes les informations importantes concernant la 
ville, ses équipements et ses services. La nouvelle édition de 
ce guide a été distribuée dans chacune des boîtes aux lettres 
de la ville. Elle est également disponible à l’Hôtel de Ville et 

dans l’ensemble des structures municipales ainsi qu’en version numérique, sur le site 
Internet maisons-alfort.fr, rubrique « publications ». 
> Attention : chaque année, de fausses brochures qui affichent souvent des 
signes officiels (drapeau, Marianne, etc.) sont distribuées dans vos boîtes aux 
lettres. Il s’agit de publicités dissimulées. Dès que vous le pouvez, veuillez vous 
référer de préférence au guide pratique de la Ville.  

TERRE DE JEUX   
La billetterie des JO 2024 est ouverte !
Le moment tant attendu des sportifs est arrivé ! Depuis le 1er décembre dernier, les 
inscriptions au tirage au sort pour avoir une chance d’accéder à la première phase 
de vente de billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont ouvertes. Vous avez 
jusqu’au 31  janvier prochain 18h pour vous inscrire et tenter d’accéder à la vente de 
packs sur mesure, vous donnant l’opportunité de sélectionner 3 sessions olympiques 
parmi tous les sports et tous les sites proposés. Pour vous inscrire à ce tirage au sort, 
rendez-vous dès à présent sur tickets.paris2024.org. Gare aux arnaques : aucun autre 
site internet n’est autorisé à vendre des billets pour les JO 2024. 

ARTISANAT 
Une boulangerie maisonnaise primée ! 
Le 24 novembre dernier, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
organisait un concours de la 
meilleure baguette de tradition 
du Val-de-Marne. La boulangerie 
maisonnaise Beaulieu – 158, rue 
Jean Jaurès – s’est particulièrement 
illustrée lors de ce concours en 
remportant la 1ère et la 2e place dans 
la catégorie « salarié » et la 4e place 
pour la catégorie « employeur », sur  
153 boulangeries participantes. Toutes nos félicitations aux grands gagnants qui 
se sont vu remettre leurs prix le 5 décembre dernier, en présence de Karine Perez, 
maire-adjointe à l’action économique, Vincent Diot, président de la CMA Île-de-
France et Ludovic Grimont, président de l’Amicale des Boulangers du Val-de-Marne. 

DON DU SANG 

Rendez-vous  
le 29 janvier prochain ! 
En ce début d’année, l’Établissement 
Français du Sang (EFS) et le Rotary 
Club de Maisons-Alfort organisent 
une nouvelle collecte de sang. 
L’occasion d’accomplir un acte 
citoyen près de chez vous ! Chaque 
jour, 10 000 dons sont nécessaires 
pour sauver des vies, il est donc 
primordial de donner tout au long 
de l’année. Pour vous rendre à 
cette prochaine collecte, il vous 
faudra d’abord tester votre éligibilité 
et prendre rendez-vous sur  :  
dondesang.efs.sante.fr. 
Puis, rendez-vous le 29 janvier de 
9h30 à 13h30 au CSC La Croix 
des Ouches - 33, avenue de la 
République.
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ÉVÉNEMENT 

L’ONF inaugure son nouveau siège  
à Maisons-Alfort 

Le nouveau siège social de l’Office National des Forêts a 
été officiellement inauguré le 19 décembre dernier. Ainsi, 
Valérie Metrich-Hecquet, directrice générale de l’ONF et les 
330 agents qui évoluent sur ce nouveau site ont ouvert les 
portes de ce lieu unique au ministre de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, en présence de nos 
élus locaux – Marie France Parrain, maire de Maisons-Alfort, 
Olivier Capitanio, président du conseil départemental, Michel 
Herbillon, notre député, Romain Maria, maire-adjoint à la 
jeunesse et conseiller régional – des élus de la Ville, ainsi que 
de la préfète du Val-de-Marne. L’occasion pour eux non pas de 
couper un ruban rouge mais plutôt de rompre une branche de 
lierre, dans un geste hautement symbolique. 

« Un bâtiment contextuel qui s’inscrit dans 
son site et dans la ville »
Avec sa structure en bois, son mur végétal, son plafond 
composé de diverses essences de bois, rappelant les 
branches d’un arbre, ce nouveau siège préfigure dès son hall 
d’entrée l’engagement de l’ONF en faveur du développement 
durable. Les architectes de ce projet inédit, Vincent Lavergne 
de l’agence VLAU et Samuel Poutoux de l’Atelier WOA, 
présents lors de l’inauguration, ont expliqué leur volonté 
d’élaborer « un bâtiment contextuel qui s’inscrit dans son site 
et dans la ville ». Comme ils le rappellent, il s’agit du premier 

bâtiment essentiellement composé de bois de cette ampleur. 
Marie France Parrain s’est particulièrement réjouie de la « belle 
synergie » qui se crée entre la Ville et l’ONF en matière de 
développement durable. Enfin, Michel Herbillon a également 
exprimé sa satisfaction de voir le pôle d’excellence de l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort renforcé. 

Une gestion écoresponsable de l’énergie 
Ce nouveau bâtiment s’est non seulement implanté avec 
harmonie dans son environnement, mais il a également été 
conçu de manière écoresponsable. Comme l’a rappelé le 
ministre Marc Fesneau, il a obtenu une « distinction excellence 
bâtiment bas carbone ». Et pour cause : l’électricité nécessaire 
au fonctionnement des 650 m2 est fournie en partie par des 
panneaux photovoltaïques posés sur le toit. Par ailleurs, 
des pare-soleils automatiques se déploient en fonction 
de l’intensité des rayons solaires. En plus des panneaux 
photovoltaïques, les employés de l’ONF pourront bientôt 
profiter d’un potager en libre accès, sur le toit. 

Le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc 
Fesneau a inauguré le siège de l’ONF en coupant une branche de 
lierre. 

De g. à d.  : Romain Maria, maire-adjoint et conseiller régional, 
Michel Herbillon, notre député, Olivier Capitanio, président du 
Conseil départemental, Marc Fesneau, ministre, Marie France 
Parrain, maire, Valérie Metrich-Hecquet, DG de l’ONF et Jean-Yves 
Caullet, président de l’ONF. 

L'ONF veille sur 1 600 hectares d’espaces boisés dans le Val-de-Marne 
Les missions de l’ONF sont variées : protéger l’environnement boisé, entretenir les espaces forestiers ou encore produire du 
bois de manière durable. Dans le Val-de-Marne, l’ONF veille ainsi sur 1 600 hectares d’espaces boisés situés dans les forêts 
domaniales de La Grange et de Notre-Dame.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Vous serez peut-être concerné en 2023

Comment ça se passe ?
Chaque année dans notre commune, un échantillon différent 
de la population est recensé. Si vous en faites partie, vous 
serez prévenu par courrier. Puis, un agent recenseur vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Ce document est à garder 
précieusement car il contient les instructions indispensables 
pour vous faire recenser. 
Si vous en avez la possibilité, faites-vous recenser en ligne  : 
plus rapide pour vous, plus économique pour la commune et 
plus respectueux pour notre planète, c’est la solution idéale ! 
Si ce n’est pas le cas, des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur.
> Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 

Les destinations des voyages seniors 2023 ont été dévoilées. 
Ainsi, les seniors maisonnais pourront voguer sur des eaux 
cristallines entre Martinique et Guadeloupe du 9 au 18 mai, ou 
bien découvrir le terroir alsacien du 20 au 27 mai, ou encore 
s’aventurer en terre irlandaise, avec ses plaines verdoyantes 
et ses paysages rocheux du 17 au 24 septembre. Pour tous 
ceux qui hésitent entre chaleur tropicale et brise vivifiante, une 
réunion d’information aura lieu le 19 janvier à 14h15 au théâtre 
Claude Debussy.

En ce début d’année, Maisons-Alfort réalise le recensement  
de sa population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour 
y répondre. Une partie des logements et des habitants seront 
recensés à partir du 19 janvier. 

Cette année à Maisons-Alfort, le recensement de la population aura 
lieu du 19 janvier au 25 février 2023.

… Un premier séjour au Portugal du 16 au 24 septembre 2022…

Petits coups d’œil sur les voyages de l’an passé : en Norvège du 23 au 
30 mai 2022…

VOYAGES SENIORS 

Un beau programme en perspective !

… Puis un deuxième du 23 au 30 septembre.
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DÉLESTAGE

Quelles mesures seront prises en cas de tension 
sur le réseau électrique ? 

Les nouvelles mesures prises par la Ville dans le cadre de 
son plan de sobriété énergétique ainsi que celles prises à 
l’échelle nationale devraient permettre d’éviter toute situation 
de délestage électrique. Néanmoins, cette éventualité doit 
être prise en considération afin de préparer l’ensemble de la 
population à une telle situation. Ainsi, dès le 14 novembre 
un arrêté préfectoral a été pris dans le département de Val-

de-Marne, établissant la liste des usagers prioritaires, qui ne 
devront donc en aucun cas faire l’objet d’un délestage. Cette 
liste n’étant pas publique, chaque personne concernée a été 
informée individuellement. En cas de délestage électrique, 
la durée de la coupure ne pourra pas excéder deux heures 
consécutives et les périodes de délestage seront plutôt ciblées 
entre 8h et 13h ou 18h et 20h, horaires qui correspondent aux 
pics de consommation. Enedis est également tenu d’informer 
l’ensemble des communes des risques de coupure trois jours 
avant la date potentielle de délestage. Cependant, jusqu’au 
dernier moment Enedis mettra tout en œuvre pour éviter 
les coupures, notamment en réduisant la consommation de 
ses grands clients afin d’abaisser le niveau de tension sur le 
réseau. 

Suivre la météo de l’électricité 
L’application « écowatt », téléchargeable sur les smartphones 
Apple et Android, vous permet de suivre en direct le niveau 
de tension sur le système électrique grâce à trois couleurs  : 
vert lorsqu’il est en adéquation avec le besoin, orange lorsque 
la situation est tendue et le rouge qui indique un risque de 
coupure si la consommation générale ne baisse pas. Dans 
les écoles, collèges et lycées, l’Éducation Nationale devra 
informer les familles dont les enfants sont inscrits dans un 
établissement faisant l’objet d’un délestage, la veille de la 
coupure. En cas de délestage le matin, la matinée de cours ne 
sera pas assurée. Si la coupure a lieu l’après-midi, les élèves 
devront quitter leur établissement avant 18h.

L’hiver 2022-2023 peut nous valoir des températures particulièrement 
basses, renforçant ainsi les chances de chutes de neige. En cas de neige, 
les services techniques de la Ville procèdent au déblaiement et au salage de 
nos rues. Cependant, conformément à l’arrêté municipal du 17 avril 2013, les 
propriétaires de pavillons, d’immeubles, les syndics de copropriétés ainsi que 
les commerçants sont tenus de racler et de déblayer la neige se trouvant sur 
la partie du trottoir ou de la chaussée au droit de leur propriété. Par ailleurs, 
si vous entrez dans cette catégorie, vous devrez également 
jeter du sable ou du gros sel de cuisine afin de 
prévenir la formation de verglas et de garantir la 
sécurité des piétons lors de leur passage. De 
petits gestes simples qui assurent pourtant la 
sécurité de tous dans nos rues ! 

CHUTES DE NEIGE

Quelles sont vos  
obligations en cas  
de neige ? 
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Depuis l’automne 2021, le carnet de tickets t+ en carton, 
utilisable à la fois dans les bus et dans le métro, cesse 
progressivement d’être vendu. Ainsi, dans certaines stations 
de métro il est aujourd’hui impossible de s’en procurer. Au 
cours de l’année 2023, le nombre de stations concernées 
par cette suspension va augmenter considérablement. Vous 
pourrez néanmoins continuer à utiliser les tickets que vous 
possédez déjà et acheter des tickets t+ cartonnés à l’unité. 
À long terme, d’autres solutions s’offrent à vous, notamment 
l’abonnement Navigo pour les utilisateurs quotidiens, le 
service Navigo Liberté+ pour les voyageurs réguliers ou 
encore le passe Navigo Easy, pour celles et ceux qui prennent 
les transports ponctuellement. 
> Découvrez la solution la mieux adaptée à votre situation 
sur : ratp.fr/titres-et-tarifs/arret-carnet-ticket 

Il a égayé votre salon tout au long du mois de décembre et a 
aidé les enfants à patienter jusqu’à l’arrivée du père Noël, mais 
que faire de votre sapin une fois les fêtes de fin d’année derrière 
nous ? La Ville vous propose une solution simple pour vous 
défaire de votre arbre de Noël : jusqu’au  27 janvier, vous avez 
la possibilité de le déposer devant votre domicile. Du lundi au 
vendredi, les services techniques municipaux effectuent une 
tournée en porte-à-porte à travers la ville afin de les collecter. 
En cas de doute, vous pouvez joindre les services techniques 
de la Ville au 01 43 96 77 25.

Les conditions de recyclage
Afin que vos arbres de Noël soient recyclés, quelques  
conditions s’imposent : ils doivent être entiers, sans décoration, 
sans sac à sapin et sans contenant pour les sapins avec 
racines. Les sapins floqués, décorés ou découpés et placés 
dans des sacs à déchets végétaux ou dans des sacs à sapin 
seront donc ramassés, mais ne pourront pas être recyclés. 

MONOXYDE DE CARBONE
Pour limiter les risques d’intoxication, restez vigilants
Émis par toutes les sources de combustion (chauffage, cuisinière au gaz, groupe électrogène, etc.), le monoxyde de 
carbone est un gaz toxique et particulièrement dangereux du fait de son caractère inodore et incolore. Ainsi, l’apparition de 
symptômes est la seule manière de l’identifier. Maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, vertiges… si les symptômes 
apparaissent toujours dans un même lieu, qu’ils se répètent aux mêmes heures de la journée et qu’un ou plusieurs 
symptômes, même différents, touchent plusieurs membres du domicile familial, il peut s’agir d’une intoxication. Afin de 
limiter les risques, quelques gestes simples sont à respecter : chaque année, faites vérifier et entretenir vos installations de 
chauffage par un professionnel, veillez à bien ventiler votre logement tout au long de l’hiver et à respecter scrupuleusement 
les consignes d’utilisation de vos appareils à combustion. 
> En cas de symptômes, n’attendez pas et contactez immédiatement les pompiers (18), le Samu (15) ou le numéro 
d’urgence européen (112).

TRANSPORTS

Le ticket de métro en carton tire sa révérence 

COLLECTE

À Maisons-Alfort,  
recyclez simplement votre sapin de Noël !



16 Janvier 2023  #515

Entre histoire et modernité : la création d’un 
paysage urbain harmonieux 
Vous l’aurez sûrement remarqué au gré de vos balades 
dans la ville, les rues de Maisons-Alfort accueilleront 
prochainement de nouveaux ensembles résidentiels sur des 
friches industrielles. Répondant parfaitement aux exigences 

thermiques et environnementales actuelles, ces nouvelles 
résidences s’intégreront harmonieusement dans le paysage 
urbain maisonnais. « Avant de dessiner les plans, nous avons 
observé les alentours pour en tirer l’essence et proposer un 
bâtiment caractéristique de Maisons-Alfort », confie ainsi 
l’architecte de la résidence « Premières Loges », qui prolongera 
le parvis de l’Hôtel de Ville en 2025.  Afin d’unifier l’espace 
public et de créer un ensemble cohérent avec les bâtiments 
existants, les mêmes matériaux et coloris des toitures et 
des façades seront utilisés sur cette nouvelle résidence. Par 
ailleurs, les revêtements de sol ainsi que le mobilier urbain 
viendront parfaire cette unité, de l’Hôtel de Ville à l’école 
Sainte-Thérèse. 
La Ville a également à cœur de préserver le patrimoine 
architectural de Maisons-Alfort, en choisissant des 
constructions qui s’inscrivent dans la continuité des 
styles architecturaux qui forgent l’identité de notre ville, 
notamment l’architecture des années 1930 et l’Art Déco. La 
future résidence « Premier Art », en cours de construction 
à l’angle de l’avenue du professeur Cadiot et de la rue du 
11 Novembre 1918, répond parfaitement à cette attente et 
s’inspire directement de l’architecture Art Déco, intégrant 
par exemple des fenêtres en arc, des éléments décoratifs  
en façade ainsi qu’un grand portail travaillé en ferronnerie.  
Une même exigence de qualité préside à l’examen des projets 
qu’il s’agisse de la qualité de l’architecture ou des matériaux.  
La Ville refuse systématiquement toute densification 
excessive, privilégiant le choix d’une architecture à taille 
humaine qui s’insère parfaitement dans l’environnement 
existant. 

Un patrimoine arboré préservé et étendu 
Afin d’inclure toujours plus de nature en ville, les nouvelles 
résidences en cours de construction intégreront des surfaces 
d’espaces verts plus conséquentes. La « villa d’Hallefort », 
résidence de 148 logements en cours de construction à 

À Maisons-Alfort, la beauté du paysage urbain  
au cœur des engagements

Préserver le patrimoine architectural de la ville, construire une ville toujours plus verte et offrir un cadre de vie agréable  
à l’ensemble des Maisonnais : telles sont les préoccupations majeures de la Ville en matière d’urbanisme.  

Régulièrement, de nouvelles constructions viennent agrémenter notre paysage urbain, sans pour autant perdre de vue ces engagements.  
Le point sur les dernières opérations immobilières de la ville.

RE2020 : une nouvelle réglementation environnementale en vigueur
Afin de construire des bâtiments toujours moins énergivores, l’État a mis en place une nouvelle réglementation 
environnementale, se rapportant à l’ensemble des constructions neuves. Cette dernière prend en compte la consommation 
énergétique des futures constructions ainsi que leurs émissions de carbone, y compris celles liées à la phase de 
construction. Depuis le 1er janvier 2022, tous les permis de construire délivrés pour les bâtiments résidentiels doivent 
répondre à cette réglementation. 

/ C A D R E  D E  V I E

En plein cœur du Centre-ville, la résidence « Premières Loges » 
rallongera le parvis de l’Hôtel de Ville tel que nous le connaissons, 
s’intégrant ainsi parfaitement dans le paysage urbain du quartier.  
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l’angle des rues Bourgelat et Eugène Renault, accueillera ainsi 
1730 m2 d’espaces verts, contre seulement 320 m2 avant son 
implantation. Au total, ce sont plus de 4 000 m2 d’espaces 
verts qui seront créés grâce à l’installation de ces nouveaux 
ensembles, venant compléter les 75 hectares de jardins, parcs 
et squares publics qui composent la ville. En plus d’embellir 
le cadre de vie des habitants, ces nouveaux espaces verts 
participent à la lutte contre le réchauffement climatique et 
au développement de la biodiversité en ville, assurant aux 
insectes et aux animaux un habitat et de la nourriture. Ils créent 
ainsi un véritable havre de paix à deux pas de la capitale et 
agissent au quotidien en faveur de notre santé, en améliorant 
la qualité de l’air. 
De longue date, la Ville s’est engagée dans la mise en place 
d’actions fortes en faveur de l’environnement, à l’image 
du programme d’amélioration du quartier Liberté qui a 
permis l’ajout d’espaces verts, de grandes pelouses et de 
cheminements piétons. Ces nouvelles constructions viennent 
donc confirmer l’ambition de l’équipe municipale de replacer 
la nature au cœur de notre ville, en créant de grands espaces 
ouverts et dégagés, conçus pour intégrer de nombreux 
espaces verts. 

À Maisons-Alfort, la beauté du paysage urbain  
au cœur des engagements

Préserver le patrimoine architectural de la ville, construire une ville toujours plus verte et offrir un cadre de vie agréable  
à l’ensemble des Maisonnais : telles sont les préoccupations majeures de la Ville en matière d’urbanisme.  

Régulièrement, de nouvelles constructions viennent agrémenter notre paysage urbain, sans pour autant perdre de vue ces engagements.  
Le point sur les dernières opérations immobilières de la ville.

/ C A D R E  D E  V I E

La future résidence située au 43 rue Victor Hugo intégrera désormais 
875 m2 d’espaces verts.

Avant l’implantation de la résidence « Symbiose », rue Girard dans 
le quartier d’Alfort, son emplacement ne comprenait que 200  m2 
d’espaces verts…

… avec cette nouvelle construction, ce sont plus de 500 m2 qui seront 
ajoutés.

APRÈS
AVANT
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De longue date, la Ville s’est engagée à embellir et rénover 
Maisons-Alfort tout en préservant son patrimoine architectural 
et son histoire. Ainsi, en 1991 déjà, Michel Herbillon, actuel 
député de notre circonscription et alors maire de Maisons-
Alfort, accompagné des élus, des Maisonnais ainsi que des 
étudiants et professeurs de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort s’était largement mobilisé contre la fermeture et le 
déménagement de cette école à la renommée internationale et 
en faveur de sa renaissance. Ce site, qui fait partie intégrante 

de l’histoire de notre ville, bénéficie d’un programme de 
modernisation qui tend à préserver les bâtiments historiques 
de cette école, classés monuments historiques, tout en 
accueillant de nouveaux bâtiments à la pointe de la technique. 
Cet engagement en faveur de la préservation du patrimoine 
architectural s’applique également aux nouveaux ensembles. 
Ainsi, lors de la construction des résidences situées au 
niveau du quai Fernand Saguet et de la création de l’allée 
de l’Amourette, le choix a été fait de conserver le mur de la 
Suze, mémoire du patrimoine industriel de la ville. Il s’intègre 
désormais idéalement dans le paysage urbain du quartier, 
mêlant avec subtilité le charme de l’ancien et le confort des 
constructions modernes. 

Préservation du patrimoine des années 1930
La ville est particulièrement marquée par le style architectural 
des années 1930, de nombreux bâtiments intègrent ainsi 
les aspects typiques de la période  : des façades faites de 
belles pierres, sans ornements et aux angles droits marqués. 
Afin de préserver et de moderniser ce patrimoine, nombre 
des nouvelles constructions sélectionnées par la Ville sont 
associées à des bâtiments plus anciens. C’est le cas de la 
résidence « Dyade », située au 77, avenue du Général Leclerc 
et dont la construction s’est achevée en juillet 2018. L’une des 
maisons avoisinantes, construite dans le style des années 
1930, a été conservée et s’intègre aujourd’hui à l’ensemble. 
C’est avec la même ambition de conservation du patrimoine 
existant que la « Villa Boulmier », dont les travaux ont débuté 
en début d’année, a été pensée. Un bâtiment construit en 1947 
a ainsi été préservé et figurera au centre de cet ensemble.  

En plus des résidences récentes, le mur de la Suze est désormais 
entouré de commerces de proximité et de restaurants. 

Dans la rue Carnot, la « Villa Boulmier » associera modernité et 
conservation du patrimoine. 

Patrimoine architectural :  
sublimer pour mieux préserver

Si ces nouvelles constructions intègrent l’ensemble des aspects 
modernes indispensables au confort des habitants, elles n’en 

oublient pas de sublimer le patrimoine architectural et de 
conserver l’histoire de notre ville.

APRÈS
AVANT
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Depuis la fin du mois d’octobre, la signalisation tricolore 
de quatre des carrefours de l’avenue de la République est 
en cours de modernisation. Ces travaux, entrepris par le 
département du Val-de-Marne, ont pour objectif de sécuriser 
le secteur et de réduire la consommation électrique de la 
signalisation. Les carrefours que forme l’avenue avec les 
rues de Vincennes, Condorcet et Cécile ainsi qu’avec l’avenue 
Georges Clemenceau sont concernés. D’une durée de trois 
mois, ces travaux sont effectués sur les trottoirs et n’ont donc 
aucune incidence sur la circulation automobile. En revanche le 
cheminement piéton est dévié à l’aide d’un balisage sécurisé. 
Intégralement financée par le département, cette intervention 
est estimée à 243 664 euros. 

Au début du mois de décembre, Maisons-Alfort Habitat a 
procédé à la rénovation des parties communes des résidences 
situées au 30 et 32, avenue du Professeur Cadiot. Ainsi, 
l’ensemble des parties communes de ces deux résidences a 
bénéficié d’une remise en peinture et les sols ont également 
été remplacés. Ces travaux, réalisés par la société Feldis, ont 
permis d’améliorer le confort général des locataires et de 
moderniser les entrées et paliers pour un accueil plus agréable.

Afin d’améliorer le confort des usagers et les conditions du trajet 
sur la ligne, Île-de-France Mobilités a annoncé la rénovation de 
44 rames de la ligne 8 du métro, dont trois stations se situent à 
Maisons-Alfort, dès 2023. Cette rénovation devrait permettre 
de limiter les incidents à répétition dus à l’usure des trains, 

mis en circulation il y a désormais 46 ans, en 1977. L’opération 
comprendra aussi bien des améliorations techniques qu’une 
remise à neuf de l’intérieur des rames. Les sièges voyageurs 
ainsi que les sols seront ainsi entièrement remplacés, 
l’éclairage amélioré, les vitres rayées seront changées et 
l’ensemble des trains sera nettoyé en profondeur. 

De nouveaux trains à l’horizon 2030
Dans un second temps, la totalité de la flotte de la ligne 8 
sera progressivement remplacée par de nouveaux trains, 
offrant aux voyageurs plus de modernité avec des plans 
de ligne dynamiques, des ports USB, des sièges plus 
confortables ainsi qu’un système de conditionnement de l’air. 
Cette modernisation, qui devrait opérer une réduction de la 
consommation énergétique de la ligne de près de 25 %, sera 
effectuée entre les années 2030 et 2033.

Depuis le mois d’octobre, le département du Val-de-Marne a 
entrepris des travaux de modernisation des feux tricolores au 
niveau de l’avenue de la République.

Les murs, les portes et les rambardes d’escaliers des résidences 
Cadiot ont bénéficié d’une remise en peinture. 

DÉPARTEMENT

Avenue de la République :  
modernisation des feux tricolores

RÉSIDENCES CADIOT

Coup de neuf  
pour les parties 
communes

MÉTRO

Sur la ligne 8, les rames de métro bientôt rénovées
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Chaque année, la Préfecture du Val-de-Marne décerne les 
médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif, une distinction honorifique qui vise à récompenser 
les dirigeants et bénévoles du mouvement associatif.  
Du fait de la crise sanitaire, aucune cérémonie n’avait pu être 
organisée depuis 2020. Le 16 décembre dernier, l’ensemble 
des récipiendaires de la promotion 2020 ont – enfin – reçu 
leur médaille à l’occasion d’une cérémonie organisée à la 
Préfecture de Créteil. Au total, trois Maisonnais se sont vu 
récompenser. Ainsi, Denis Turck a reçu la médaille d’or pour 
son implication au sein du Football Club de Maisons-Alfort 
(FCMA). Président de l’association sportive depuis 1999, 
il est également vice-président de l’OMS à Maisons-Alfort. 
Mélanie Descamps a quant à elle reçu la médaille de bronze 
en récompense pour son engagement auprès de la même 
association sportive, le FCMA, d’abord en tant que dirigeante 
de la commission des fêtes puis en tant que membre  
du comité directeur. Enfin, Vincent Rembry a reçu la médaille 
de bronze pour ses actions humanitaires auprès de l’antenne 
de la Croix-Rouge de Maisons-Alfort, qu’il a rejoint en 2008. 
Toutes nos félicitations aux médaillés pour leur contribution 
bénévole sans faille !

Afin de clôturer en beauté leur cycle de boxe éducative, les 
élèves en classe de CM1B de l’école élémentaire Parmentier B 
ont eu l’occasion, le 13 décembre dernier, de prendre part à un 
entraînement un peu particulier. Avec leur enseignant et directeur 
d’école, monsieur Fitoussi, et grâce à l’intervention de Mohamed 
Boulakhras, éducateur sportif de la Ville et ancien boxeur 
professionnel, ils ont ainsi pu s’entraîner sur les infrastructures 
de l’équipe de France olympique, à l’Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance (INSEP). Mohamed Boulakhras 
les a guidés dans ces lieux qu’il connaît bien, puisqu’il était 
entraîneur de l’équipe de France des Jeux Olympiques de 
Tokyo (2020). Une sortie exceptionnelle à deux ans des Jeux 
Olympiques de Paris, qui aura sans aucun doute suscité des 
vocations pour les jeunes sportifs olympiques d’un jour. 

DISTINCTION 

Bénévoles et directeurs d’associations mis à l’honneur ! 

OLYMPISME  

Parmentier B :  
un entraînement de boxe  
hors du commun

Les trois médaillés se sont vu remettre leur récompense en présence 
du parrain de l’événement et joueur de cécifoot international Yvan 
Wouandji, du maire-adjoint aux sports, Bruno Bordier et du préfet 
délégué à l’égalité des chances, Mathias Ott.

PHOTOGRAPHIE 
Un projet ouvert aux plus de 75 ans ! 
Vous avez plus de 75 ans et vous souhaitez participer à un projet artistique de groupe ? L’Office Municipal de la Culture 
(OMC) et Corinne Pali Gosselin, vous invitent à participer à un projet photographique, quelques heures par semaine. 
L’occasion pour les seniors maisonnais de se rencontrer, d’échanger et de profiter de moments de convivialité. 
> Plus d’informations auprès d’INFO-Séniors au 01 45 18 14 42 ou en contactant directement l’intervenante par mail  
à gosselin.chc@orange.fr 

Les élèves de CM1 de monsieur Fitoussi ont profité d’une dernière 
séance de boxe dispensée à l’INSEP, là où les plus grands sportifs 
s’entraînent pour les JO.
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Le 10 décembre, cinq bénévoles du Repair Café – situé 
dans le 12e arrondissement à Paris – ont proposé un atelier 
de réparation à la Maison Pour Tous d’Alfort. De 14h à 17h, 

une quarantaine de Maisonnais(es) s’est présentée avec 
des objets en panne variés  : lecteur DVD, mixeur, cafetière, 
fontaine à chocolat, multiprise... Sur les 25 objets examinés 
par l’œil expert des bénévoles bricoleurs, 10 ont été réparés 
sur place et 8 autres sont en cours de réparation car leurs 
propriétaires doivent ramener certaines pièces lors d’un 
prochain atelier. Mais pour que celui-ci ait lieu, le Repair 
Café a besoin de volontaires passionnés de bricolage pour 
prêter main-forte à ses bénévoles. Vous êtes bricoleur(se) 
et souhaitez partager votre savoir-faire ? N’hésitez pas, 
contactez repairmaisonsalfort@gmail.com et apportez votre 
aide à celles et ceux qui aspirent à une consommation plus 
responsable en donnant une seconde vie à leurs objets du 
quotidien.

Les 17 et 18 décembre dernier, le Football Club Maisons-Alfort 
a organisé un tournoi de Futsal – football en salle – pour 
ses équipes juniors afin de leur faire découvrir cette pratique 
parente de leur sport de prédilection. Ainsi, des footballeurs en 
herbe de 9 à 13 ans répartis en 5 équipes se sont rencontrés 
lors de matchs amicaux pendant lesquels de belles actions 
ont été réalisées par les enfants, ravis de cette expérience. Une 
occasion idéale de célébrer le partage d’une même passion 
avant tout esprit de compétition ! 

Comme annoncé dans le magazine de décembre, c’est l’ASA 
Escrime qui ouvre le bal du dispositif gratuit Sport Découverte 
pour 2023, les mercredis 11, 18 et 25 janvier de 9h30 à 11h30. 
Si votre enfant souhaite participer à l’une de ces sessions, 
envoyez simplement un mail contenant ses nom, prénom, âge 
et adresse à sport@maisons-alfort.fr afin de l’inscrire. Les 
1er, 8 et 15 février, le Taekwondo Maisons-Alfort Club prendra 
la relève en proposant des séances d’essai aux petit(e)s 
Maisonnais(es) pour apprendre des techniques d’autodéfense 
tout en travaillant leur endurance, leur souplesse et leur force 
physique. Un début d’année énergique en perspective !

ATELIER 

Ne jetez plus : réparez !

FOOTBALL

Un tournoi amical avant 
les fêtes

SPORT DÉCOUVERTE 

Se dépenser pour bien commencer l’année

Au total, 10 objets ont pu être réparés lors du premier atelier.

Une bien joyeuse équipe !
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Les jeunes maisonnais 
célèbrent Noël !

Tout au long du mois de décembre, les petits maisonnais  
ont eu la chance de fêter Noël avec un peu d’avance au sein  

des crèches, des haltes-garderies et des écoles de la Ville.  
Des moments conviviaux que les enfants ne sont pas près d’oublier !

... à l ‘école maternelle Paul Bert, les enfants ont également entonné quelques chansons sous les yeux attendris 
de leurs parents. 

Les enfants de la crèche Charles Perrault ont profité d’un concert inédit 
grâce aux jeunes lutins violoncellistes du conservatoire Henri Dutilleux 
et leur professeur, Eric Coueffe. 

Spectacle de marionnettes, goûter et distribution de cadeaux, voici  
les ingrédients de la fête de Noël des Crèches Familiale et Collective  
de la Maison de l’Enfant.

Marie France Parrain a rendu visite aux jeunes enfants de la halte-garderie Les Juilliottes, de la Maison de 
l’Enfant et Les Petits Mousses, réunis pour l’occasion dans la salle du Temps Libre. 
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Les parents aussi ont profité des fêtes de Noël ! La preuve, à l’école maternelle Alphonse Daudet, les enfants leur ont proposé un magnifique spectacle de chant…

Spectacle de marionnettes, goûter et distribution de cadeaux, voici  
les ingrédients de la fête de Noël des Crèches Familiale et Collective  
de la Maison de l’Enfant.

Les enfants des écoles élémentaires de la Ville ont fait le plein de sensations  
fortes avec un spectacle de Noël mêlant acrobaties, patins à roulettes et 
tambours, au théâtre Claude Debussy.

Grâce à l’intervention d’une comédienne et chanteuse, les 
jeunes élèves de l’école maternelle Édouard Herriot ont 
participé à un spectacle interactif.

Marie France Parrain a rendu visite aux jeunes enfants de la halte-garderie Les Juilliottes, de la Maison de 
l’Enfant et Les Petits Mousses, réunis pour l’occasion dans la salle du Temps Libre. 

Lors de leur fête, les équipes de la Ludothèque et de la Maison de l’Enfant ont 
fait venir le père Noël, pour le plus grand plaisir des petits maisonnais. 

/ J E U N E S S E  &  F A M I L L E
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PERMIS INTERNET 

Apprendre à naviguer sur Internet en toute sécurité 

CÉRÉMONIE 

Les jeunes bacheliers 
reçoivent leur diplôme !

Les enfants de la jeune génération, également appelée 
génération Z, sont nés dans un monde où les outils numériques 
occupent une place prépondérante. Dès leur plus jeune âge, ils 
ont ainsi appris à maîtriser ordinateurs et smartphones sur le 
bout des doigts. Pourtant, les jeunes utilisateurs ne sont pas 
toujours conscients des dangers auxquels ils peuvent être 
confrontés lorsqu’ils naviguent sur le web. Chaque année, 
la Ville propose donc à l’ensemble des classes de CM2 des 
écoles élémentaires de passer leur permis Internet, leur 
permettant ainsi d’évoluer en ligne avec précaution, comme 
ils le feraient dans le monde réel. 

Un diplôme à la clé 
Afin d’introduire les premières notions de ce permis Internet, 
deux agents de la police nationale interviennent au sein de 

toutes les classes de CM2 de la Ville. Que peut-on faire sur 
Internet ? Qu’est-ce que le cyberharcèlement ? Des mains se 
lèvent pour répondre aux questions des intervenants. Les 
dangers des jeux en ligne, qui permettent à des internautes qui 
ne se connaissent pas de jouer ensemble, l’âge légal pour se 
créer un compte sur les réseaux sociaux ou encore les groupes 
de discussion, les policiers énumèrent l’ensemble des lois et 
les dangers auxquels les enfants peuvent faire face lorsqu’ils 
utilisent des outils numériques. Plusieurs chapitres sont 
ensuite étudiés en classe grâce à un livret d’apprentissage et 
des vidéos éducatives. À la fin de leur cycle d’apprentissage, 
un test écrit permettra aux enfants d’obtenir leur diplôme et de 
devenir de véritables cybercitoyens !

À l’école élémentaire Raspail, les élèves de madame Santucci ont activement participé lors de l’intervention des deux agents de police nationale. 

Au lycée Eugène Delacroix, 78% des jeunes bacheliers ont obtenu 
une mention. 

Il y a quelques semaines, les anciens élèves de 3e des trois 
collèges de la Ville se voyaient remettre leur diplôme du 
brevet. C’est à présent au tour de leurs aînés, qui ont terminé 
leur cycle d’apprentissage dit de second degré au lycée 
Eugène Delacroix, de recevoir leur diplôme du baccalauréat, 
en présence de notre député, Michel Herbillon, de Romain 
Maria, maire-adjoint à la jeunesse et conseiller régional et de 
Catherine Primevert, maire-adjointe à la scolarité. Ce diplôme 
signe pour eux l’entrée dans les études supérieures, leur 
donnant l’opportunité de choisir la voie professionnelle qu’ils 
souhaitent emprunter. Félicitations aux jeunes bacheliers, à 
qui nous souhaitons beaucoup de réussite dans leurs projets 
futurs !
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FORUM DES MÉTIERS 

Un pied dans le monde 
du travail

MARCHÉ DE NOËL 

Les lycéens jouent les petits lutins 

Le 9 décembre dernier, carnets de notes en main, les élèves 
de 3e et quelques 4e du collège Condorcet ont pu découvrir 
une grande diversité de métiers, de la gastronomie à la 
police nationale en passant par le graphisme et l’industrie 
aéronautique, grâce au forum des métiers organisé par leur 
établissement. De quoi leur ouvrir des perspectives pour 
l’avenir, voire même créer des vocations ! Aux côtés d’une 
vingtaine d’intervenants professionnels, le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) était également présent afin d’apporter des 
renseignements complémentaires concernant les cursus de 
formation pour accéder aux métiers représentés, ou encore 
de répondre aux questions des collégiens sur ceux non 
présentés. Celles et ceux n’ayant pas encore trouvé leur stage 
de 3e ont pu de même échanger avec les responsables du BIJ, 
ces derniers leur proposant alors aide et conseils. En bref, un 
après-midi stimulant et plein de promesses pour ces jeunes 
maisonnais !

Les élèves ont été particulièrement attentifs à la présentation des 
intervenants. 

Le parking du lycée Eugène Delacroix a pris des airs de fête 
le samedi 10 décembre le temps d’un après-midi convivial 
organisé par la Maison des Lycéens. Après un concert donné 
par les élèves suivant l’option musique, les visiteurs ont pu 
déambuler parmi des stands de confiseries, de biscuits et 
autres douceurs sucrées-salées et trouver des cadeaux à 
(s’)offrir avec la vente de produits artisanaux : bijoux, sacs, 
bougies, etc. Pour la joie des petits, et peut-être même des 
plus grands, le père Noël était également présent et prenait 
la pose avec ses admirateurs, tandis qu’une tombola au 
profit d’une œuvre caritative battait son plein. Un moment de 
partage et de joie qui illustre bien l’esprit festif typique de la 
fin d’année.

Le stand photo du Père Noël a rencontré un grand succès !

JEUNES TALENTS 
Jeunes artistes : exposez vos créations ! 
Chaque année dans le cadre du Printemps des Arts, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) met à l’honneur les jeunes 
artistes maisonnais âgés de 16 à 30 ans au cours d’une exposition dédiée. Une large variété d’expressions artistiques 
est représentée  : que vous préfériez la peinture, la photographie, le graphisme, la BD ou même le graff… n’hésitez pas 
à proposer votre candidature. Les lycéens, notamment ceux qui suivent l’option arts plastiques ou arts appliqués, sont 
vivement encouragés à proposer leurs créations, afin de les montrer au plus grand nombre. Seules les participations 
individuelles sont admises et vous avez jusqu’au 28 février inclus pour vous inscrire. 
> Inscription et renseignements auprès du BIJ au 01 49 77 80 38 ou par mail à  info.j@bij-maisons-alfort.fr
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EXPOSITIONS

À la rencontre des Val-
de-Marnais distingués  

MUSIQUE 

Musiciens et mélomanes, 
jouez des « musiques  
en liberté » ! 

Dans le cadre de son programme de début 
d’année, la médiathèque André Malraux 
vous invite à découvrir le parcours de 
personnalités publiques du Val-de-Marne, 
décorées de la Légion d’honneur. Créée 
le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte, 
la Légion d’Honneur est la plus haute 
distinction française et vise à distinguer 
les militaires et les civils qui ont rendu 
des « services éminents » à la Nation. 
Les biographies de personnalités aussi 

variées que Claude Berthollet, chimiste, Georges Méliès, 
réalisateur et illusionniste, ou encore Sarah Bernhardt, 
comédienne et peintre, seront ainsi présentées du 11 au 27 
janvier, dans la salle d’exposition de la médiathèque. Cette 
exposition a été développée en collaboration avec la Société 
des Membres de la Légion d’Honneur et le département du 
Val-de-Marne.

Initié l’année dernière, le projet « musiques en liberté » a 
rencontré beaucoup de succès. Ainsi, le conservatoire Henri 
Dutilleux et le centre socioculturel Les Planètes réitèrent 
l’opération et proposent à l’ensemble des Maisonnais 
musiciens ou mélomanes de participer à une soirée « musiques 
en liberté » le 3 février prochain. Durant plus d’une heure,  
des groupes de musiques actuelles, des ensembles de Jazz, 
des joueurs de guitares classique et électrique, de saxophone 
et un quatuor vocal vous proposeront un concert inédit.  
Les artistes amateurs maisonnais sont invités à participer à 
cet événement, l’occasion leur sera donnée de faire un bœuf 
avec les musiciens du conservatoire. 
> Rendez-vous au centre socioculturel Les Planètes  
149, rue Marc Sangnier, le 3 février à 19h. 

/ S O R T I E S  C U L T U R E L L E S

Le ciné Debussy
  CARAVAGE de Michele Placido

Mercredi 11 janvier à 18h (VO)
Dimanche 15 janvier à 15h (VF)

  CHŒUR DE ROCKERS de Ida Techer et Luc Bricault
Mercredi 11 janvier à 20h30 
Dimanche 15 janvier à 17h30 

 TIRAILLEURS de Mathieu Vadepied
Mercredi 18 janvier à 18h
Dimanche 22 janvier à 15h

  CET ÉTÉ-LÀ de Éric Lartigau
Mercredi 18 janvier à 20h30 
Dimanche 22 janvier à 17h30 

  LES CYCLADES de Marc Fitoussi
Mercredi 25 janvier à 18h
Samedi 28 janvier à 15h

  L’IMMENSITA de Emanuele Crialese
Mercredi 25 janvier à 20h30 (VO)
Samedi 28 janvier à 17h30 (VO)

Toute la programmation sur www.maisons-alfort.fr 
(rubrique théâtre et cinéma) ou  
www.theatredemaisons-alfort.org 
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Théâtre 
ANDRÉ MANOUKIAN 
(Théâtre, musique)
Jeudi 26 janvier à 20h45, à Debussy
Assis au piano, André Manoukian nous 
dresse un tableau mélodieux, drôle et 
instructif de l’histoire de la musique. 

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES 
(Jeune public, familial)
Dimanche 29 janvier à 16h, au NECC
Louise fêtera bientôt ses 100 ans, 
Julie va en avoir 8. Chacune est à une 
extrémité des âges de la vie, partageant 
un même sort, celui des interdictions. 
Entre la vieille dame indigne et la petite 
fille effrontée, un improbable coup de 
foudre d’amitié va avoir lieu… 

LAWRENCE D'ARABIE 
(Théâtre)
Jeudi 2 février à 20h45, à Debussy

1916. Dans le désert d’Arabie contrôlé 
par l’Empire ottoman, se joue l’avenir de 
tout le Moyen-Orient. Un jeune et brillant 
archéologue anglais, Thomas Edward 
Lawrence, œuvre à bâtir une nation unie et 
indépendante au Moyen-Orient, ignorant 
en réalité le plan de découpage des 
occidentaux établi pour leur seul profit. 

FLORENT MARCHET 
(Chanson)
Samedi 4 février à 20h45, au NECC
Florent Marchet n'a jamais cessé d'écrire 
des chansons. Après cinq albums solos 
et deux avec le groupe Frère Animal,  
il fait son grand retour sur scène.

FESTIVAL CINÉJUNIOR 
(Jeune public, familial)
Dimanche 5 février à 16h, à Debussy
Le plus grand Festival de cinéma Jeunes 
Publics de France revient à Debussy !  
« À l’Aventure ! » invite à partir à la 

conquête des grands espaces et à rêver 
sur grand écran. Le festival s’ouvre avec 
un ciné-concert inédit : « Terre en vie », en 
exclusivité à Maisons-Alfort. Tout public, 
dès 3 ans. Retrouvez le programme 
complet : theatredemaisons-alfort.org.

La pièce de théâtre Berlin Berlin, qui 
sera jouée le 21 janvier est complète. 

/ S O R T I E S  C U L T U R E L L E S

Médiathèques 
Médiathèque André Malraux 
4, rue Albert Camus. Entrée gratuite et inscription 
obligatoire à l’accueil du mardi au samedi ou  
au 01 43 76 30 77.

  Boutchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans.
Mercredi 18 janvier et samedi 21 janvier à 10h30.

  Heure du conte
De 3 à 7 ans - Mercredi 25 janvier à 14h30.

Médiathèque du Centre
34-36, avenue du Professeur Cadiot.  
Entrée gratuite et inscription au 01 43 96 24 48.

  Boutchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans. 
Mercredis 11 janvier et 8 février à 16h15.

  Heure du conte
De 3 à 7 ans - Mercredi 18 janvier à 16h30.

  Atelier « trucages à la façon de Méliès » 
À partir de 7 ans - Samedi 11 février à 14h30.

Médiathèque René Coty 
120 rue Roger François. Gratuit, inscription 
obligatoire au 01 41 94 12 51

  Boutchou contes
Pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans.  
Samedi 28 janvier à 11h.

  Heure du conte
De 3 à 7 ans - Samedi 11 février à 11h.

À ne pas manquer  
à la médiathèque André Malraux…

 Spectacle « Bouts de moi » - dès 1 an
Samedi 28 janvier à 10h et à 11h15
Afin d’accueillir un maximum d’enfants, seul un parent 
accompagnateur sera autorisé. Par Cécile Bergame. Une invitation 
à passer de l’autre côté du miroir, un peu comme Alice qui se 
demande ce qu’il y a derrière… Qui est celui que je vois ? 

 Le_Numériclub - de 12 à 18 ans
Les samedis 28 janvier, 4 et 11 février de 14h à 16h 
Créez votre premier jeu vidéo ! Il faut impérativement participer aux 
trois séances.

 Exposition « Biomimétisme : la nature source 
d’innovations »
Du 31 janvier au 4 mars
Le biomimétisme consiste à observer la nature et à s’en inspirer 
dans le but de concevoir des applications innovantes.

 Rencontre avec Delphine Horvilleur 
Mercredi 1er février à 18h30
Présentation de la pièce « Il n’y a pas de Ajar », en partenariat avec 
les Théâtres de Maisons-Alfort.

 Spectacle « Yoyo à l’hôtel de la guitare bleue » - dès 3 ans
Samedi 4 février à 10h30 et à 14h30
Afin d’accueillir un maximum d’enfants, seul un parent 
accompagnateur sera autorisé. Par la compagnie La Locomotive 
des Arts. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Yoyo, le chat ! Son 
papa décide de l’emmener passer le week-end à la Grande Ville. 
Un guitariste et une comédienne nous accompagnent pour ce 
spectacle de marionnettes. 
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Retrouvez toutes les autres informations culturelles, théâtre, cinéma, conservatoire, 
médiathèques, pages 26 et 27

Janvier
SAMEDI 14
Espace Loisirs de Charentonneau  
11h - 12h30
Raconte-moi une histoire
À partir de 3 ans 
Organisé par l’OMC

SAMEDI 14
CSC Les Planètes 20h 
Théâtre « Un songe d’une nuit 
d’été »
Proposé par Théâtre sur cour

DIMANCHE 15
Moulin Brûlé 14h -18h
Bal 
Organisé par l’OMC et INFO-Séniors

MERCREDI 18
CSC Liberté 19h
Concert de l’Orchestre 
Scherzando 
Proposé par le conservatoire Henri 
Dutilleux

À PARTIR DU 18 JANVIER
Bureau Information Jeunesse, sur rdv 
Parcoursup : information et 
conseils personnalisés
Proposé par le BIJ

JEUDI 19
Espace Loisirs du Centre 9h30
Code de la route
Organisé par INFO-Séniors et les Amis 
de la Gendarmerie

VENDREDI 20
Espace Loisirs Les Juilliottes 14h30
Rencontre autour du livre
Organisée par INFO-Séniors

DIMANCHE 22
CSC La Croix des Ouches 9h - 12h15
Rencontres philatéliques 
Proposées par l’APMASM

DIMANCHE 22
CSC Les Planètes  
14h - 18h
Loto
Organisé par l’ARL

MARDI 24
NECC 14h30
Conférence « Henri Sauvage 
(1873-1932) »
Par Mme Turpin et M. Pujo
Proposée par l’UIA

SAMEDI 28 
Espace Loisirs de Charentonneau 15h
Loto
Organisé par l’ADLAC

SAMEDI 28 & DIMANCHE 29
Stade Delaune
Compétition « lancers longs »
Organisé par l’ASA

SAMEDIS 28 & 4 ET 11 FÉVRIER
Maison Pour Tous Pompidou  
17h - 17h45
Comptines et massages  
(2 - 4 ans)
Proposés par Enfance et Bien-Être 

DIMANCHE 29
CSC Les Planètes  
14h - 20h
Festival folklorique de 
musiques portugaises
Proposé par La Joie de Vivre

DIMANCHE 29 
Espace Loisirs de Charentonneau 16h
Audition des élèves
Organisée par l’EMMA

Février
SAMEDI 4
Église Sainte-Agnès 15h
Conférence « Dialogue du fer 
avec le feu »
Par M. Pascal
Proposée par l’AASAA

DIMANCHE 5
CSC La Croix des Ouches 9h - 12h15
Rencontres philatéliques
Proposées par l’APMASM

MARDI 7
NECC 14h30
3e conférence du cycle  
« Le bestiaire enchanté »
Par M. Roy-Camille
Proposée par l’UIA

SAMEDI 11
Espace Loisirs de Charentonneau  
11h - 12h30
Raconte-moi une histoire
À partir de 3 ans 
Organisé par l’OMC

/ A G E N D A
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AFFAIRES TECHNIQUES ET URBANISME
Rapports annuels
Les rapports annuels 2021 des établissements publics 
titulaires d’une délégation de services publics pour Maisons-
Alfort ont été présentés au Conseil Municipal  : SIPPEREC, 
SIGEIF, SIFUREP, SEMACO, et le Syndicat Mixte Autolib’ Vélib’.
Le rapport d’activités 2021 de la Métropole du Grand Paris a 
également fait l’objet d’une présentation au Conseil.

Aménagement du Centre-Ville
Dans le cadre de la redynamisation du Centre-Ville, un 
ensemble immobilier composé de logements, de commerces 
et d’un parking en sous-sol va être réalisé au 110 bis – 114 
avenue du Général de Gaulle intégrant l’aménagement d’un 
mail piétonnier et paysager dans la continuité du parvis de 
la Mairie. Le Conseil Municipal a approuvé les actes relatifs 
à la cession des emprises foncières et l’acquisition des 
équipements publics qui seront remis à la Ville.

La Ville va également réaliser une opération immobilière mixte 
au 5-11 rue Pierre Sémard sur le site occupé par les Services 
Techniques municipaux, dont le bâtiment était devenu vétuste 
et énergivore. Un immeuble sera construit qui accueillera en 
rez-de-chaussée les futurs bureaux des Services techniques 
et des logements en étage. Un parking en sous-sol sera créé 
avec des emplacements pour les personnes à mobilité réduite, 
les deux-roues motorisées et les vélos. Le Conseil Municipal a 
approuvé la vente à terme qui permettra d’acquérir les futurs 
locaux des services Techniques.

Nouveau Commissariat
Un nouveau Commissariat de Police va être construit pour 
remplacer l’actuel bâtiment devenu vieillissant au regard 
des missions de la Police Nationale. Le nouveau bâtiment 
sera construit en face de l’actuel Commissariat avenue de 
la République sur une parcelle appartenant à la Ville où un 
programme de logements collectifs sera réalisé une fois 
le nouveau Commissariat achevé. Après la signature d’une 
Convention entre la Ville de Maisons-Alfort et l’État en janvier 
2022, le Conseil Municipal a approuvé le projet de protocole 
foncier qui va permettre d’engager la réalisation de ce projet 
d’envergure.

FINANCES 
Actualisation des tarifs municipaux 
Les tarifs des concessions funéraires au cimetière communal 
tout comme les tarifs de location des salles municipales et les 
droits de voirie seront augmentés de 5% à compter de janvier 
2023. A noter que ces tarifs n’avaient pas été augmentés 
depuis 2019 et que cette actualisation se situe bien en deçà 
de l’inflation constatée sur la période qui s’élève à 12,4%.

Logements sociaux
Le Conseil Municipal a approuvé l’attribution d’une subvention 
de 273.000€ à l’ESH Maisons-Alfort Habitat pour le 
financement d’une opération de construction de 35 logements 
PLAI et 44 logements PLUS au 20 rue Charles Martigny dans 
le quartier Liberté/Vert de Maisons. Ce projet contribue à 
conforter l’offre de logements sociaux de qualité à Maisons-
Alfort et en contrepartie, la Ville bénéficiera de droits de 
réservation sur 5 logements dans ce nouveau programme.

Subvention exceptionnelle 
Comme elle l’avait fait en 2021, la Ville a attribué une 
subvention de 500€ à l’Association « Tremplin 94 SOS 
Femmes »  pour l’organisation de l’édition 2022 de la course 
La Mirabal, manifestation sportive de sensibilisation à l’égalité 
et contre les violences faites aux femmes. Cette subvention 
vient confirmer l’engagement de la Ville en faveur de la cause 
soutenue par cette Association.

Séance du 7 décembre 2022
Les principales décisions du dernier Conseil municipal

/ C O N S E I L  M U N I C I P A L
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/ E X P R E S S I O N

Libre expression des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal de Maisons-Alfort

Veganuary, et si on essayait ?
Tout d’abord, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette année 2023, et rien de tel que le mois de janvier pour 
prendre de bonnes résolutions ! 

Et si on participait au Veganuary ? Pourquoi ? 

En janvier 2022, Veganuary a inspiré et encouragé plus de 620 
000 personnes dans plus de 200 pays à essayer l’alimentation 
vegan. En aidant au développement d’options vegan dans les 
magasins et les restaurants, le véganisme a été rendu plus 
visible et accessible grâce à un travail auprès des médias.

Il n’est certes pas facile de changer ses habitudes alimentaires, 
mais il est utile de se sensibiliser sur les problèmes liés à notre 
consommation de viande. 

L’exploitation animale est en partie coupable de la 
déforestation  : on cultive ainsi des hectares de terres 
exclusivement pour nourrir les animaux d’élevage. 71 % des 
terres agricoles européennes sont dédiées à l'alimentation 

animale, pour un rendement en protéines 4 à 7 fois inférieur 
par rapport à une alimentation végétarienne. 

L’élevage représente environ 14,5 % de nos émissions mondiales 
de gaz à effets de serre, soit plus que le secteur mondial du 
transport, et conduit trop souvent à la maltraitance animale.

La diminution de la consommation de viande aide aussi à réduire 
les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore le cancer 
colorectal… Elle aide également à réduire le développement 
de l’antibiorésistance  : d’après l’OMS, 50% de la production 
d’antibiotiques est destinée aux animaux d’élevage.

Pour toutes ces raisons, essayons de changer notre 
consommation alimentaire de manière saine et responsable et 
participons ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique !

« Maisons-Alfort Ensemble » 
C. Panassac, B. Bouché, F. Cercey, G. Bétis

Bonne année ! 
Je souhaite à tous les maisonnais tous mes vœux pour l’année 
2023. Pour la nouvelle année, je fais pour ma part le vœu de 
plusieurs améliorations pour notre ville. 

J’aimerais que les demandes de place en crèche puissent être 
suivies en toute transparence pour les parents. Cela existe à la 
ville de Vincennes, pourquoi cela n’existe pas à Maisons Alfort ? 

J’aimerais avoir des ATSEM pour s’occuper de nos enfants en 
maternelle, au-delà de la petite section. Cela existe à Alfortville, 
pourquoi cela ne se fait pas à Maisons-Alfort ? 

Je rêve d’une ville où les entreprises et associations pourraient 
avoir un appui municipal, sous la forme d’un conseil économique 
et social et aussi des aides juridiques et financières. 

J’aimerais créer des conseils de quartiers pour faire vivre 
dans notre ville et écouter les citoyens qui connaissent bien 
notre commune. Cela existe à Charenton et pourquoi pas à 
Maisons-Alfort ?

J’aimerais avoir un maire adjoint à la sécurité à plein temps 
alors que la ville va construire un plan de vidéo surveillance 
et avec l’appui du Gouvernement un nouveau commissariat. 
Aujourd’hui le maire adjoint à la sécurité est aussi en charge 
des crèches. Dans toutes les villes de taille équivalente, il y 
a un maire adjoint de sécurité à plein temps, pourquoi cela 
n’existe pas à Maisons-Alfort ? 

J’aimerais avoir des bilans carbones des bâtiments publics, 
pour maîtriser et réduire notre consommation énergétique. 
Cela se fait dans de plus en plus de communes, pourquoi cela 
ne se fait pas à Maisons Alfort ? 

Vous pouvez compter sur moi et les membres de Maisons-
Alfort Passionnément pour défendre ses sujets. 

Bonne année à vous tous !

Thomas Maubert « Maisons-Alfort Passionnément »
t.maubert@maisonsalfort-passionnement.fr

En 2023, gardons le cap !
Les élus de la majorité municipale adressent leurs vœux 
les plus sincères et chaleureux aux Maisonnaises et aux 
Maisonnais pour cette nouvelle année.

En 2023, conformément à nos engagements, nous allons 
poursuivre la mise en œuvre du programme municipal pour 
continuer à développer et à embellir de façon harmonieuse notre 
Ville, et ce malgré un contexte particulièrement compliqué.

Avec la crise énergétique et l’envolée de l’inflation, les 
communes sont confrontées comme tous les Français à 
d’importantes difficultés qui impactent lourdement leur 
fonctionnement au quotidien. L’État qui n’a pas mis en place 
de bouclier énergétique pour protéger les collectivités locales, 
continue à faire peser sur les communes de nouvelles 
charges sans compensation financière. Et dans le même 
temps, face à la dégradation continue des services publics à 
laquelle chacun d’entre nous se trouve confronté, ce sont une 
nouvelles fois les communes et les collectivités locales qui 

sont appelées systématiquement à la rescousse pour pallier 
les manquements et la déliquescence de l’État.

En 2023, à Maisons-Alfort, grâce à notre gestion saine et 
rigoureuse de longue date, nous allons pouvoir continuer 
à investir et lancer de nouveaux projets, tout en continuant 
à offrir des services de qualité aux habitants. De nouvelles 
réalisations verront le jour, dans tous les quartiers et pour 
toutes les générations.

Pour cette nouvelle année, tous les élus de la majorité 
municipale resteront engagés et à l’écoute des Maisonnais 
pour répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins.

C’est ce cap volontaire et exigeant que nous allons tenir tout 
au long de l’année 2023.

Bonne année à tous !

Le Groupe de la Majorité Municipale 
« Maisons-Alfort d’abord »
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GCOLLECTES DE DÉCHETS
Collecte des déchets toxiques
Marché du Centre : dimanche 15 janvier de 8h à 12h.
Marché de Charentonneau : samedi 4 février de 8h à 12h.

Déposez vos biodéchets en faisant votre marché 
Une collecte des biodéchets (épluchures, restes de repas, 
marc de café, coquilles d’œufs, fleurs, etc.) est organisée sur 
les marchés de la Ville par le Territoire Paris Est Marne&Bois. 
Vous pouvez ainsi y déposer vos déchets alimentaires 
préalablement triés chez vous grâce à un bioseau distribué 
gratuitement par le Territoire tandis que les commerçants 
peuvent jeter leurs biodéchets directement en fin de marché. 
Les Maisonnais qui souhaitent s’en procurer peuvent faire 
une demande directement auprès du Territoire par e-mail à 
environnement@pemb.fr ou par téléphone au 01 48 71 59 13. 
Ils seront par la suite recontactés pour une prise de rendez-
vous pour une livraison à domicile selon leurs disponibilités.

Service de Collecte des encombrants et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E)
Désormais, le Territoire Paris Est Marne&Bois est en 
charge du ramassage des encombrants à Maisons-Alfort.  
Depuis le 1er octobre, deux choix s’offrent à vous : vous rendre 
sur la plateforme Clicrdv – https://user.clicrdv.com/paris-
est-marnebois pour choisir en ligne un jour de ramassage, ou 
contacter le 01 48 71 59 13 pour prendre rendez-vous avec un 
conseiller. En cas de problème ou de difficulté, vous pouvez 
appeler les services techniques de la Ville au 01 43 96 77 25, 
qui se tiennent à votre disposition pour vous conseiller, vous 
orienter et vous assister dans vos démarches.

Déchetterie 
Afin de connaître la déchetterie la plus proche de chez 
vous, veuillez contacter les services du territoire Paris Est 
Marne&Bois au 01 48 71 59 13 ou par e-mail environnement@
pemb.fr, ou bien consulter le site internet du territoire :  
www.parisestmarnebois.fr. Un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité vous seront demandés.

La déchetterie de Saint-Maur-des-Fossés est définitivement 
fermée depuis le 30 août 2022, tandis qu’un nouveau site a 
ouvert ses portes à Bonneuil-sur-Marne – 59, route de l’Île 
Saint-Julien.

PHARMACIES DE GARDE
15 janvier : Pharmacie Youk Vanessa
99, avenue du Général Leclerc
22 janvier : Pharmacie des Planètes 
141, rue Marc Sangnier 
29 janvier : Pharmacie du marché
76/78, avenue Gambetta

> Pharmacies ouvertes en journée, aux horaires habituels. 
Pour trouver une pharmacie de garde de nuit, rendez-vous 
sur : monpharmacien-idf.fr

PERMANENCE DE VOTRE DÉPUTÉ  
Michel Herbillon, en tant que député de Maisons-
Alfort, et comme il le fait dans les autres 
communes de sa circonscription (Charenton-
le-Pont, Joinville-le-Pont et Saint-Maurice), 
reçoit les Maisonnais une fois par mois à 
l’Hôtel de ville de Maisons-Alfort. La prochaine 
permanence aura lieu le 19 janvier à partir de 
16h. Contact secrétariat : 01 43 96 77 23.

ó ÉTAT CIVIL

Juin 
Naissance : Zoé RAHMIL.
Septembre
Décès  : Micheline BARTHELEMY épouse DELAFORGE, 
Christiane DUPUIS épouse OTT.
Octobre 
Naissances : Valentin HADRYS, Jihanne BOUARNINE, Mélisse 
VLEI, Aris BOUHRAR, Éléa BALORDI, Apolline RICHEL, Arthur 
BORDIER, Agathe BORDIER, Rehan KARAM, Saul FILAT, 
Selhane MOHAMED, Alice TOUZANI VIGNE, Anna MAVROS, 
Mouhamed-Lamine DIABY, Inès AÏT ABDALLAH, Julien RIZK, 
Jonas RIZK, Léandro MORICE, Juliette LORET SOULBIEU.
Décès  : Jacques MICHEL, Colette DEPRÉ épouse CALON, 
Omar OUCHEN.

Novembre
Naissances  : Mateo RADOSAVLJEVIC, Ahmed DARDOURI, 
Faustine DOREY, Anes SOUALMIA, Ariel ETIENNE, Djenabou 
SIDIBE, Aden MENEGHINI, Adama NDIAYE, Milhann KONATE, 
Zayneb DARIF, Osanne LAGEIRA MARCINIAC, Amir JBARI, 
Juliette BONVARD, Emy GHANEM, Naël AÏT ALLAL, Louna 
PATAY, Gabriel JEAN-BOLO, Yo'haï TAÏEB, Guilia COLONNA 
ESTEVES, Lina BENDOU, Juliette CARROY DOH, Elisha TOURE, 
Keilyana VAZ VARELA, Judith AIEM, David TIDGHI.

Mariages  : Fabien CORION et Lina OUAZINE, Anthony 
LORIEUX et Doria AGHERBI, Christian MORAIS et Mélissa DE 
MELO PINA, Claude BISSEG et Dorette BELL, Niane NDIAYE 
et Jasmine BROWN, Maximilien MALBETE et Coralie GARIN.

Décès : Arlette DURAND épouse JOURDE, Paulette DECAENS 
épouse JOLY, Claude HUPREL, Pierre PAUTE.

HOMMAGE 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 
de Roger Hontebeyrie, à l’âge de 90 ans. Particulièrement 
investi auprès de la jeunesse, il a enseigné à Maisons-Alfort 
de 1982 à 1994, notamment au collège Nicolas de Staël. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme 
Micheline et à tous ses proches. 

INFO-PARENTS 
Chamaillerie, disputes, moqueries ou harcèlement… il peut 
parfois être délicat de faire la différence et de trouver les mots 
justes pour en parler avec son enfant. Vous êtes parents et vous 
souhaitez échanger sur le sujet ? Rendez-vous le vendredi 20 
janvier de 19h à 21h pour en discuter avec d’autres parents et une 
psychologue. Le samedi 11 février de 10h et 12h, INFO-Parents 
vous invitera à nouveau au sein de ses locaux pour partager vos 
astuces et bons plans de sorties en famille. 
> INFO-Parents – 83, rue Jean Jaurès.  
Renseignements au 01 75 37 97 52. 
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CONCERT DES
PROFESSEURS

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 À 16H AU NECC

CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX


